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- MESSES DOMINICALES : SAMEDI : 18H30 (MESSE ANTICIPEE),  
   DIMANCHE : 9H30 ET 11H (18H 1/FOIS/MOIS) 
 - MESSES EN SEMAINE : MARDI, MERCREDI, JEUDI, SAMEDI : 9H  
- MESSE A LA ROSERAIE : VENDREDI A 17H  
- CONFESSIONS : MARDI APRES LA MESSE, MERCREDI  18H30 A 19H, SAMEDI  
11H30 A 12H 
- ADORATION DU ST SACREMENT : MARDI   9H30 – 12H. 
- CHAPELET MEDITE A L'EGLISE MERCREDI,  JEUDI ET VENDREDI A 9H30  
 
PERMANENCES D’ACCUEIL AU PRESBYTERE 

 PERE GUILLAUME BOIDOT 
    SANS RENDEZ-VOUS : JEUDI 10H - 11H30  
    SUR RENDEZ-VOUS : CONTACTER  LE SECRETARIAT 
 

 LAÏCS :  -     MARDI , JEUDI, VENDREDI 10H - 12H ET 15H30 - 17H30 
   - MERCREDI ET SAMEDI 10H - 11H30 
Accueil : 01 39 76 21 71 – 15 avenue du Maréchal Foch Croissy sur Seine 
eglisecroissy@online.fr 

 

 

De Haut en bas, et de bas en Haut ! 
 

L'Ascension du Seigneur va nous faire entrer dans ce qui caractérise si bien la vie chrétienne : l'espérance. 
À Pâques, nous avons donc célébré la Résurrection de Jésus ; et durant le temps pascal en cours, nous 
sommes invités à une conversion radicale : accueillir la vie nouvelle, choisir la Vie qui jaillit de la résurrection 
du Christ, et renoncer à une vie étriquée faite de compromis, d'isolement et de tristesse. La Vie s'est 
manifestée : c'est la Bonne Nouvelle que les disciples doivent proclamer au monde. 
Pourtant, nous fêtons le moment où le Ressuscité se sépare de ses disciples. Il disparaît à leurs yeux, et ils 
ne le verront plus. Nous faisons le même constat : le Christ a habité parmi nous, mais nous le voyons plus. Il 
est descendu, il s'est fait homme,  il est mort et il a vaincu la mort ; mais il est désormais monté aux cieux  et 
celui que les disciples ont vu et touché habite maintenant dans la gloire du Père.  
On pourrait donc croire que l'Ascension est d'abord un cruel déchirement, qu'elle n'est que tristesse pour 
ceux qui aiment Jésus. Or, l'évangile affirme exactement le contraire ! Alors que Jésus se sépara d'eux, les 
disciples étaient remplis de joie, ils étaient sans cesse à bénir Dieu. D'où vient leur joie ? Et comment la 
partager avec eux ? 
L'Ascension du Seigneur est une étape décisive  dans le projet d'amour de Dieu pour les hommes. Le Fils de 
Dieu s'est fait homme, et désormais, il revient vers le Père avec notre nature humaine. Or les disciples 
restent profondément unis à lui, si bien qu'un lien indestructible relie maintenant la terre et le Ciel. Nous 
recherchons désormais les choses d'En haut, et notre Cité est au Ciel, en Dieu. Cette maison céleste à 
laquelle nous aspirons  n'est autre que le Christ lui-même, le Christ glorieux, l'Homme accompli, dans lequel 
tous les hommes doivent être réunis pour ne faire qu'un seul peuple. 
Bien sûr, nous restons encore dans ce monde, et c'est ici que nous avons à témoigner de la foi et de l'amour. 
Mais l'Ascension de Jésus nous ouvre une puissante espérance : nous savons que le Ciel nous est ouvert, et 
nous pouvons marcher avec confiance vers cet avenir de Lumière. 
Il est vrai que la vie du croyant n'en est pas pour autant plus facile. Elle est même bien plus rude que si nous 
ne regardions que nous-mêmes. Car, dès lors, nous sommes mis en tension entre la terre et le Ciel, entre les 
hommes et Dieu. Notre vraie vie est en Dieu,  elle est tournée vers le Ciel qui est notre vraie patrie ; mais 
c'est ici qu'il nous faut aimer nos frères,  ici qu'il faut agir pour que le Royaume de Dieu grandisse au milieu 
des hommes. Cette tension est cause de bien des fatigues et bien des souffrances, mais elle nous pousse 
inlassablement à aller de l'avant. 
À la suite de Jésus, l'Esprit Saint enfouit donc les disciples dans ce monde qui se meurt afin d'y faire jaillir la 
Vie du Ressuscité. «Si le grain de blé ne meurt pas, il ne porte pas de fruit». Oui, la Résurrection est à 
l'œuvre dans le monde : comme le printemps fait inexorablement lever la graine plantée en terre, la 
Résurrection est puissance irrésistible de Vie qui soulève le monde  pour faire lever la Vie divine dans la terre 
de notre humanité mortelle. 
La Vie divine qui grandit et progresse, voilà ce qui nous donne la joie ! Maintenant que Jésus a traversé le 
voile qui séparait l'humanité d'avec le Père, maintenant que cette voie nous est ouverte en permanence par 
l'Esprit Saint, il nous faut demeurer en Christ et irriguer le monde de cette force d'en haut,  de cette 
puissance d'Amour. Le commandement de l'Amour laissé par Jésus consiste désormais à partager avec tous 
la Vie qui coule du Ciel comme un fleuve. Il ne s'agit donc pas de rester là à regarder le Ciel sans rien faire ! 
Nous sommes désormais des pèlerins sur la terre et le but de notre route, c'est d'entrer au Ciel par le Christ,  
avec lui et en lui, et non pas individuellement, mais avec tous nos frères en humanité.                                                 
Pour l'heure, donc, puisque Jésus nous envoie, soyons ses témoins partout où nous vivons : et d’abord 
témoins de l'espérance,  sans cesse fortifiés par le Christ qui se donne à nous par sa Parole et par 
l'Eucharistie. Renouvelés en Jésus-Christ, soyons ses témoins pour Croissy ! 
                   Bien amicalement, 
            Père Guillaume BOIDOT + 
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« Renouvelés en Jésus-Christ, soyons ses témoins pour Croissy ! » 
Participez au parcours Osons la mission ! 

 

Renseignements et inscriptions sur le site de la paroisse  
ou avec les documents à disposition dans l’église. 

 

Dates importantes à retenir dans vos agendas ! 
 

Dimanche 16 juin 
Cité Saint Léonard 

Messe de fin d’année et grand déjeuner paroissial 
 

Dimanche 23 juin à 17h30 
Assemblée de louange « In Excelsis ! » 

 

 

Dimanche 26 mai 
Premières communions des enfants du catéchisme 

Messes à 9h30 et 11h30 

 

Le père BOIDOT sera absent de la paroisse du lundi 27 mai au samedi 1er juin 
Il n’y aura pas de messes célébrées durant la semaine 

 

Jeudi 30 mai 
Solennité de l’Ascension 
Une seule messe à 11h 

 

 

Samedi 25 et dimanche 26 mai : Quêtes pour la mère et l’enfant  
A l'occasion de la fête des mères et de la Journée Nationale pour la Vie  les A.F.C. organisent une quête 
nationale au profit d'organismes qui aident les mères en difficulté à accueillir la Vie. 
Ces associations apportent soutien affectif et matériel, moral et financier, aux femmes enceintes isolées 
ou en difficultés ou avec des enfants en bas âge et leur offrent un lieu de vie familial et les aident à devenir 
autonomes. Merci pour votre générosité ! 
 

Pèlerinage des mères de famille en Yvelines 
Ne cherchez plus une idée pour la fête des mères ! Nous avons ce qu’il vous faut. 
Offrez à votre maman ou à la mère de vos enfants, une journée cadeau le samedi 15 juin prochain. 
Un temps "tout-à-elle" pour participer au pèlerinage des mères de famille dans les Yvelines, en vallée de 
Chevreuse, afin qu’elle puisse se ressourcer, marcher, confier ses intentions et prier avec la Vierge Marie. 
Tous les renseignements pratiques vous attendent sur le site peleval.com et sur le tract disponible dansl’église. 
 

Pèlerinage des Pères de famille au Mont Saint-Michel 
Départ jeudi  27 juin fin après-midi - retour dimanche 30 juin après-midi 
Trois jours intenses à travers une nature de toute beauté, ponctués d’enseignements,  
partages, liturgies, détente… Un temps privilégié pour nous ressourcer dans notre 
vocation d’époux et père, notre travail et engagements. Nous retrouverons le samedi 
après-midi au Mont ,700 pèlerins pour d’autres temps forts. Le Père Guillaume Boidot 
nous accompagne. 

Pour toute information : Alain Laurent 06 60 60 01 47. 
 

Vous souhaitez baptiser votre enfant de moins de 3 ans ? 
Venez rencontrer l’équipe de préparation au baptême pour vous renseigner, choisir une date et vous inscrire à 
la préparation de ce sacrement. 

Permanence d’accueil au presbytère le samedi de 10h à 11h30 : 25 mai et 8 juin 
 

CARNET PAROISSIAL 
Vont recevoir le sacrement du baptême :  
Le 2 juin:  Apolline et Héloïse LIMOUSY , Jonas et Samuel CHOURAQUI 
Ont rejoint le Père, obsèques célébrées : 
Le 3 mai : Marie-Thérèse BRILLU 
Le 9 mai : Beranrd CERTAIN 
Le 10 mai : Christiane GALDEMAS 
Le 17 mai : Jacqueline SAYD 

http://peleval.com/


 
 


